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FOOT BALL PROMOTION D’ HON N EU R

FOOTBALL PROMOTION DE LIGUE

Guillaume Warmuz intègre
le staff de l’AS Beaune

Val de Norge s’enlise

n L’attaque du Val de Norge n’a scoré que onze buts de
puis l’entame du championnat. Photo Christophe MEYER

n Guillaume Warmuz et Jérôme Guyon, dans les vestiaires du stade
de Vignoles, près de Beaune. Photo M. D.

Déjà pressenti pour coacher le
club en avril dernier, le Saône-et
Loirien, ancien gardien du RC Lens
passé par Arsenal, Dortmund et
Monaco, rejoint l’AS Beaune pour
les dix derniers matches de la
saison. Il sera co-entraîneur aux
côtés de Jérôme Guyon, qui est à
l’origine de sa venue.

T

out a commencé par un coup
de téléphone, mercredi dernier,
alors que les dirigeants de l’AS
Beaune et l’actuel entraîneur, Jérôme Guyon, étaient en pleine
réflexion : « Les dirigeants trouvaient que l’on n’allait pas assez
vite, qu’il manquait quelque chose. C’est moi qui ai voulu le faire,
et qui ai proposé son nom », explique le coach des “Bleus”.

Un coup de téléphone
et un déjeuner
Guillaume Warmuz, 46 ans, ancien grand gardien, icône de la
première division des années quatre-vingt-dix et du RC Lens, avait
déjà discuté avec le club au printemps dernier. Pourtant, l’appel
de Jérôme Guyon a été une surpri-
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se : « Je lui ai dit que sa démarche
était très humble et vraie. Je suis
disponible en ce moment, donc
j’ai dit oui rapidement ». Vendredi, un déjeuner a définitivement
scellé le partenariat entre les deux
hommes. « J’ai envoyé un SMS
aux joueurs dans la foulée, sans
leur donner de nom… Mais bon,
le soir même certains étaient déjà
au courant, l’information avait fuité », sourit Jérôme, qui propose à
Guillaume Warmuz d’assister à
une opposition le soir même, pour
jauger les forces en présence.

Objectif : la montée
en DH en fin de saison
« Dimanche, nous serons ensemble sur le banc. Ça va être chouette, j’ai un peu oublié le football
amateur, et je suis content de
retrouver une relation personnelle
avec un groupe, un peu de pression, de responsabilité », anticipe
l’ancien professionnel, dont la
dernière expérience d’entraîneur
remontait auprès des gardiens de
l’AJ Auxerre, il y a cinq ans.
L’objectif des deux hommes, comme en début de saison, reste la
montée du club en DH. « Il reste
dix matches, et nous sommes septièmes à cinq points du troisième,
donc tout est possible », veut croire Jérôme Guyon, appuyé par son
nouvel associé : « Quoiqu’il arrive, je ferai les dix matches. On a
demandé aux joueurs qui ne
croyaient pas pouvoir gagner ces
dix rencontres de lever la main…
Aucun ne l’a fait, c’est déjà bon
signe ».

Manuel Desbois

Incapable de s’imposer sur
son terrain face à Genlis dimanche dernier (1-1), Val de
Norge a manqué une occasion en or de revenir au contact du peloton d’équipes se
battant pour le maintien.
Au final, la formation de
Romuald Marzocca reste à cinq points de l’avantdernier.
Forcément, c’est la déception qui domine à l’issue du
match dans le discours de
l’entraîneur : « On avait
vraiment besoin de prendre
les quatre points donc on
est déçu. Il y a eu de la
sérénité défensive mais ça
n’a pas suffi car on a manqué d’efficacité offensive.
On va continuer de se battre et essayer d’être plus
performant ».
Dimanche après dimanche,
le problème devient récurrent pour Romuald Marzocca : il faut marquer plus de
buts. Les occasions sont là
mais les filets ne tremblent
pas assez (11 buts inscrits,
plus faible total du groupe

D). Nicolas Guilleminot est
l’illustration parfaite du vers
de Lamartine “Un seul être
vous manque, et tout est dépeuplé”. Le buteur, principal artisan du maintien de
Val de Norge l’an passé et
désormais à Selongey, fait
cruellement défaut.

Transfert manqué
« On devait refaire signer
Nicolas Guilleminot à la trêve mais ça ne s’est pas passé
comme on le voulait », regrette Marzocca. « C’est un
garçon qui quand il a des
situations les met au
fond. Si on avait pu l’ajouter à Touré… »
Val de Norge doit donc faire
sans ce renfort de poids
m a i s l ’e s p o i r p e r d u r e .
« On ne démérite pas, on
n’est pas inférieur, on le voit
chaque week-end. Il faut
qu’on soit plus efficace.
Dans notre cas tous les matches deviennent charnière… »

Thibaut Jullien (CLP)

ESCRIME [ ECHO DES LAMES ]
n Circuit national épée
Engagées ce week-end à Laon (Aisne) sur le Circuit
National épée senior dames par équipes, les filles de
l’ASPTT Dijon (Valentine Branger Nudant, Audrey Chevallot, Marion Chevallot et Jehanne Mazire) ont pris la
15e place. Elles ont d’abord remporté leur premier match
face à Paris GRP (45-31), mais perdent les deux autres
rencontres de poule, contre Paris UC (30-45) et Beauvais
(38-45).
Lors de la seconde journée, les Côte-d’Oriennes se sont
également inclinées face à l’armada de Saint-Maur et ses
joueuses internationales (37-45), dont la Tunisienne Sarra
Besbes, leader du classement. Lors du tableau pour les
places de 9 à 16, les filles retrouvaient Paris UC, avec un
nouveau revers à la clé sur un score identique (30-45). Puis
face à Colmar (38-45). Le succès à l’arraché face à Toulouse
(45-44) leur a toutefois permis d’éviter la dernière place.
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